
 

Pilote 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Pays / Code postal / Ville   

Adresse Email   

Téléphone / Mobile   

Allergies éventuelles   

Co-Pilote 

Nom   

Prénom   

Allergies éventuelles   

Voiture 

Modèle   

Année de Construction   

Plaque  
 

Par la présente, je choisis / nous choisissons l’option suivante pour participer aux festivités  

«20 Years»  du Peugeot Classic Club Luxembourg asbl  [veuillez cocher la case correspondante] 

Option A 
2 nuitées en chambre simple (1 personne), petit-déjeuner 
compris  au prix total de : 

416 €   

Option B 
2 nuitées en chambre double (2 personnes), petit-déjeuner 
compris au prix total de : 

586 €   

Option C Prix pour une personne sans nuitée : 196 €   

Option D Prix pour deux personnes sans nuitée : 392 €   

[Si l’équipage se compose de plus de deux personnes, prière d’utiliser un deuxième 

formulaire.] 

Nous vous prions de bien vouloir régler vos frais de participation par virement au compte 

bancaire suivant: 

IBAN LU22 1111 1969 3626 0000 BIC CCPLLULL 

Au nom de Peugeot Classic Club Luxembourg asbl 

[veuillez indiquer les noms des participants ainsi que l’option choisie sur le virement.] 

La réservation est considérée comme définitive dès la réception du formulaire d’inscription 

signé ET de la réception du montant sur notre compte. Date limite pour les inscriptions: le 

15.03.2020.  

Inscription aux Festivités 

« 20 Years » du Peugeot Classic Club 

Luxembourg 

29.5.2020 – 31.5.2020 

 



Conditions de participation 

 

Conditions d’annulation 

 

En cas d’annulation de 90 jours avant la date de départ, vous bénéficiez d’un 

remboursement de 75% du montant versé. 

En cas d’annulation de 89 à 30 jours avant la date de départ, vous bénéficiez d’un 

remboursement de 50% du montant versé. 

En cas d’annulation de moins de 30 jours avant la date de départ, vous ne bénéficiez d’aucun 

remboursement. 

Exclusion de Responsabilité 

Le « Peugeot Classic Club Luxembourg », en tant qu’organisateur tient à informer les 

participants et les visiteurs que chaque personne participe aux festivités à ses propres 

risques et périls. Tout participant ou visiteur est entièrement responsable des dégâts 

éventuels causés à autrui par sa personne ou son véhicule. En aucun cas, l’organisateur ne 

saurait être tenu responsable de dommages corporels ou matériels survenus, directs ou 

indirects, sauf en cas de faute grave de sa part. En outre, l’organisateur ne pourra pas être 

tenu reponsable pour aucun cas de force majeure. 

Protection des Données 

Le « Peugeot Classic Club Luxembourg »  prend très au sérieux la protection de vos 
données personnelles. Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle 
conformément aux dispositions légales relatives à la protection des données ainsi qu'à la 
présente déclaration sur la protection des données. 
 
Vos données personnelles (nom, adresse, adresse email, …) seront relevées, si possible, 
sur une base volontaire. Les données relevées ne seront utilisées que pour l’organisation de 
ces festivités et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Nous vous rendons 
attentifs au fait que chaque transmission de données par internet (p.ex. par email) peut être 
assujettie à des probèmes de sécurité. Une protection sans faille contre l’espionnage par des 
tierces personnes de vos données personnelles ne peut pas être garantie. 
 

Par ma/notre signature  je/nous confirme/ons notre participation définitive aux festivités- 

Je/nous confirme/ons avoir pris connnaissance des conditions de participation. 

Date Signature(s) 

  
 
 
  

 

Veuillez envoyer le formulaire rempli et signé à l’adresse suivante: 

par Email:  20years@peugeotclassic.lu  

ou par la Poste: Peugeot Classic Club Luxembourg asbl 

c/o Robert Roder 

16 Haaptstrooss 

L-8530 Ell 

mailto:20years@peugeotclassic.lu
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